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Au large avec Ignace : les cadeaux à vivre 

 Une année ignatienne 

Ce grand rassemblement de trois jours prend place dans le cadre de l’année Ignatienne 

qui célèbre la conversion d’Ignace de Loyola (20 mai 1521) et le 400e anniversaire de sa 

canonisation. 

 Le congrès CVX 

La Communauté de Vie Chrétienne consacrera la journée du dimanche à son congrès. 

Tous les 5 ans, il réunit tous les membres de CVX de toute la France. C’est "un lieu 

d’échanges, de partage, de réflexion et de célébration, où se manifestent l’existence et le 

dynamisme de la Communauté" (Normes particulières, 6.2, 47). 

 En famille ! 

Au large avec Ignace rassemblera tous les membres de la famille ignatienne France, Bel-

gique francophone et Luxembourg. Communautés de laïcs, religieux, religieuses, 

collégiens, etc. : c’est une occasion unique de se rencontrer dans notre diversité ! 

 En Eglise ! 

Au large avec Ignace permettra de vivre ces trois jours en Eglise "pour vivre tous les 

questionnements de vie, de foi et d’amour" (comme l’a écrit la Communauté de Vie Chré-

tienne au Pape François) dans ces lieux d’une Eglise locale – Marseille – bien vivante et 

confrontée à toutes ces questions humaines. 
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Samedi 30 octobre : rencontrer 

Cette journée permettra de se rencontrer et se reconnaître dans la diversité de la 
famille ignatienne, d’une part, et dans la diversité humaine, d’autre part : nous 
irons, en effet, à la rencontre des acteurs de terrain, œuvrant pour la justice, le dia-
logue interreligieux, l’accueil des migrants, la lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion… afin de continuer à expérimenter une "culture de la rencontre" sans laquelle 
il est impossible de construire une fraternité universelle. Nous irons dans ces lieux 
d’une Eglise locale bien vivante et confrontée à de multiples questions : Eglise très 
minoritaire, dialogue avec l’islam, lutte contre la précarité et la pauvreté, éveil éco-
logique, mondialisation, les migrants et la Méditerranée. 

 

Dimanche 31 octobre : contempler 

La Communauté de Vie Chrétienne vivra sa journée de congrès pour approfondir, 
cette année, les Exercices spirituels sous l’angle de l’écologie intégrale : après 
l’expérience de la rencontre et comme invitent à le faire les Exercices Spirituels, 
les membres de la Communauté de Vie Chrétienne seront appelés à vivre la Con-
templation de l’Incarnation, à regarder la surface de la terre couverte d'hommes 
(Exercices Spirituels, 102) et, en particulier, l’humanité dans ses contradictions.  

 

Lundi 1er novembre : célébrer 

Ensemble, nous célébrerons cette belle fête de Toussaint en honorant la foule in-
nombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ 
qui nous ont précédés (https://eglise.catholique.fr). Nous rendrons grâce pour les fruits 
produits en nous par les rencontres, les prises de conscience et les expériences 
vécues autour de ce rassemblement. 

Les grands temps du rassemblement 

Fiche 1 
Se déplacer, 
Être déplacé  

Fiche 2 
Les exercices 
spirituels  

Fiche 3 
Conversion 
écologique 

Pour vous aider 
à vous préparer : 

Et d’autres à 
venir...: 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/toussaint/372346-quest-ce-que-la-toussaint/
https://www.cvxfrance.com/2020/09/18/1ere-fiche-se-deplacer-etre-deplace/
https://www.cvxfrance.com/2020/09/18/1ere-fiche-se-deplacer-etre-deplace/
https://www.cvxfrance.com/2020/11/25/2eme-fiche-notre-tresor-commun-les-exercices-spirituels-simpliquer/
https://www.cvxfrance.com/2020/11/25/2eme-fiche-notre-tresor-commun-les-exercices-spirituels-simpliquer/
https://www.cvxfrance.com/2021/02/04/3eme-fiche-la-conversion-ecologique/
https://www.cvxfrance.com/2021/02/04/3eme-fiche-la-conversion-ecologique/
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En pratique... 

Quand ? 

Le rassemblement aura lieu du samedi 30 oct. au lundi 1
er

 nov. - les arrivées 

sont possibles dès le vendredi 29 oct. après-midi et jusqu’à samedi 14h. 

Le programme ? 

Il prend forme petit à petit…  

Les invités de la Communauté de Vie Chrétienne ? 

Les membres CVX peuvent venir seuls ou en famille s’ils le souhaitent (la fa-

mille ignatienne prévoit des propositions jeunes pour les 13-18 ans ainsi que 

pour les 9-13 ans et pour les 3-8 ans). Sont également invités, les amis des 

centres spirituels du Hautmont et de Saint-Hugues, de la fondation Amar y ser-

vir, des Editions de Vie Chrétienne, et, enfin, les personnes qui ne sont pas 

membres mais qui participent aux différents Ateliers CVX.  

Organisation des inscriptions ? 

Elles sont ouvertes dans quelques semaines : l’organisation reste à venir. 

La communication du rassemblement ? 

Des fiches de préparation et vidéos sont publiées régulièrement sur le site Inter-

net de CVX France par des membres CVX Marseille et Lyon (communauté 

d’action). 

Un site Internet de cet événement sortira fin mars, début avril. 

 

 

 

 

 


